
Matinées Rencontre  

Relais Petite Enfance Mars Avril 22 

 



 
Pour qui ? Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte  
 (parents, grands-parents, assistantes maternelles, gardes à 

domicile…). 
Pourquoi ? Pour l’enfant : découvrir,  jouer , expérimenter, créer des liens.  
 Pour l’adulte : se rencontrer, échanger, se ressourcer, apprendre 
Comment ? En portant notre attention sur le respect des émotions de 

l’enfant, de ses rythmes individuels, de son développement. En 
accompagnant l’enfant dans son activité avec bienveillance. 

Quoi ? Des temps d’éveil et de découverte d’activités . 

 
Juigné-sur-L. : Maison de l’Enfance, 5 rue de Chambretault 
Vauchrétien : salle de motricité , rue des maillochères. 
St Rémy la Varennes  : Salle garderie périscolaire  face mairie. 
St Jean-des-M. : Salle des Limousines, 16 route de Buchêne 
 
 
Luigné : Salle des fêtes, 1 rue Cadran .  
Chemellier : Salle des lavandières . 
Saulgé : Salle du Préau.  
Brissac : Salle mairie annexe.62 rue Louis Moron .  
St Saturnin-sur-L. : Garderie Périscolaire, 2 impasse des Mares  
St Melaine-sur-A. : Maison de l’Enfance, rue Armand Brousse  
. 
Animations suspendues sur ces lieux , en attente  de décision communale. 
 

 
Les animations sont gratuites et sur inscription.   
 
 
Nous constituons les groupes pour favoriser une qualité d’accueil des enfants 
suivant la configuration des salles et l’activité proposée.. 
Un règlement lié à la crise sanitaire vous est remis pour signature avant votre 
venue. 
Vous devez obtenir l’accord des familles pour venir à l ’animation et faire rem-
plir une fiche famille que vous nous remettrez lors de l’animation. 
 
 



Semaine 8 

Mardi 22 fév  Peinture sur des volumes 9h45-11h15 Juigné-sur-L 

Mardi 22 fév  Jeux libres. 9h45-11h15 Vauchrétien  

Vend 25 fév Motricité et expression corporelle. 9h45-11h15 
St Jean des Mau-
vrets 

Semaine 9 

Mardi 1 mars  Animation lectures avec Aline de Toile d’éveil 9h30 et 
10h30 Juigné-sur-L 

Mardi 1 mars Des histoires avec Karine bénévole bibliothèque.  9h45-11h15  Vauchrétien  

Vend 4 mars   Jeux de construction . 9h45-11h15 
St  Rémy la va-
renne. 

Semaine 10 

Mar 8 mars   Plongée dans le bleu.  9h45-11h15    Juigné-sur-L 

Mar 8 mars   Voir la vie en rouge. 9h45-11h15     Vauchrétien 

Vend 11 mars   Visite musée beaux -arts  « conte moi les cou-
leurs ». 10h/10h45  Angers. 

Semaine 11 

Mar 15 mars  Animation lectures avec Aline de toile d’éveil 
9h30 et 
10h30   Juigné-sur-L 

Mar 15 mars  Eveil sensoriel , objet doux , rugueux. 9h45-11h15    Vauchrétien 

Vend 18 mars Motricité , Rondes et Danse. 9h45-11h15  St Jean-des-M 



Semaine 12 
 Semaine nationale de la petite enfance 

Mar 22 mars Ecoutons des histoires médiathèque de Juigné  9h45-11h15    Juigné-sur-L 

Mar 22 mars  Poupées russes 9h45-11h15    Juigné. 

Vend 25 mars  Poupées  russes. 9h45-11h15 
St  Rémy la va-
renne 

Semaine 13 

Mardi  29 mars  
Espace Snoezelen 

9h45-11h15. Juigné-sur-L 

Mardi 29 mars Eveil musical 9h45-11h15  Vauchrétien 

Vend 1 avril Motricité. 9h45-11h15  St Jean-des-M 

Semaine 14 

Mardi 5 avril  Balade contée vers la Loire 9h45-11h15    Juigné-sur-L 

Mardi 5 avril  Motricité 9h45-11h15    
 
Vauchrétien 
  

Vend 8 avril  Eveil musical. 9h45-11h15 St Rémy la varenne. 

    
 
 
 
 
 
 

                   Animations à visée écocitoyenne , utilisation de matériaux de récupération. 



 Informations législatives: 
 
 
L’arrêté d’extension du 6 octobre 2021 de la nouvelle Convention collective nationale de la 
branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (n° 3239) a été 
publié au Journal Officiel n° 0242 du 16 octobre 2021. 
 
Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2022.  
 
Elle est consultable sous Légifrance à l’adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - 
Bulletins officiels des conventions collectives - Convention collective nationale du 15 mars 2021 
(legifrance.gouv.fr)  
 
 
 Vous pouvez aussi la retrouver sur le site particulieremploi.fr qui a proposé des vi-
sio –conférences à destination des assistants maternels et des familles en janvier 
et février 22 et que nous avons transmises par mail : 
 
https://www.particulieremploi.fr/actualit%C3%A9/1er-janvier-2022-une-nouvelle-et-unique-convention-
collective-pour-lemploi-a-domicile 
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